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Relevé de décisions du Comité Directeur du 29 septembre 2015
Compte rendu
Présents : Robert Iasoni, Laure Afraoui, Hélène Gélin , Olivier Tridon, Marc
Gatine, Gwénolé Grall, Cursi Lucien
Invités :
Julien Clarebout, Nadir Bounzou
Compte rendu de la commission technique :
Afin de tendre vers le « zéro papier » désormais la Ligue privilégiera l’envoi
des documents sous la forme électronique.
L’envoi des documents « papier » sera réservé à ceux qui le
demanderont.
La commission technique propose au CD de soumettre au vote les
propositions suivantes :
-Adoption d’un nouveau règlement N3 Jeunes :
Pour :
7 voix
Contre :
0 voix
Abstention :
0 voix
La proposition de la Commission Technique est approuvée.
-Introduction de l’article suivant dans les règlements critériums :
« Les matchs se jouent par défaut le dimanche, toutefois les deux équipes peuvent s’entendre
pour jouer le samedi du même week-end.
Cette décision devra être communiquée au directeur de groupe au plus tard 8 jours avant la
date officielle. »

Pour :
7 voix
Contre :
0 voix
Abstention :
0 voix
La proposition de la Commission Technique est approuvée.
-Modification du règlement N4 adultes : Suppression du terme « sans possibilité
de repêchage. «

Pour :
7 voix
Contre :
0 voix
Abstention :
0 voix
La proposition de la Commission Technique est approuvée.
-Correction du règlement critériums petits pions :
Pour :
7 voix
Contre :
0 voix
Abstention :
0 voix
La proposition de la Commission Technique est approuvée.

Compte rendu du séminaire des présidents de Ligue :
Le séminaire organisé par la FFE s’est tenu les 19, 20 septembre au siège
fédéral.
Le compte rendu de la FFE est disponible à ce lien :
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=8990.
Robert et Olivier ont participé à ce séminaire qui s’est déroulé dans une
bonne ambiance.
Le déménagement est reporté à 2018.
Les salariés resteront à Paris.
Le président de la FFE a fixé comme objectif : 120000 licenciés en 2030.
La FFE recherche un organisateur pour le championnat de France adultes
de la saison 2015-2016.
Suite à la création des nouvelles régions en France, le ministère nous
demande que notre dernière assemblée générale soit faite avant fin 2016.
Divers :
Robert informe le CD que la subvention de la Mairie de Paris est passée de
30.000€ à 20.000€.
De même la subvention du CNDS a subi une diminution de 20%.
Il va falloir faire des économies.
Robert informe le CD des difficultés du comité de la Seine et Marne ainsi que
celles du club de Noisy le Grand.

